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SOURIRE SANS FIN
Journée des Cuisines Collectives
Le 26 mars prochain se déroulera la journée nationale des cuisines collectives du Québec. Sourire sans Fin tient à remercier tous
ceux qui ont fait un don à Maxi. Grâce à vous, nos groupes de cuisine ont reçu une carte cadeau de 35$ pour faire quelques achats
supplémentaires pour se gâter. Nous vous disons merci!

NOUVELLES EN BREF DU CONSEIL MUNICIPAL

Places disponibles à la Halte-Garderie Toucantonri
Un service de garde à temps partiel ou occasionnel qui s’adapte à vos besoins. Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 16h15,
pour les enfants de 6 mois à 5 ans. Informations ou inscriptions : Julie Deneault au 450 454-5747 ou passez nous voir au 2A, rue
Sainte-Famille.

POUR LES AMATEURS D’HISTOIRE ET DE GÉNÉALOGIE
La Société d’Histoire de Saint-Rémi recevra monsieur Stéphane Tremblay. Il donnera une conférence sur l’histoire des familles
pionnières de La Prairie.
Monsieur Tremblay est historien, généalogiste et il enseigne l’histoire au collège Charles-Lemoyne. Il travaille sur l’histoire des
familles pionnières de la Montérégie depuis plusieurs années. Par ses recherches, il a isolé une vingtaine de familles qui se sont
installées dans la seigneurie de La Prairie dès sa fondation par les Jésuites en 1667 et qui sont encore présentes (par le patronyme)
sur ce territoire de nos jours.
Date : le mardi 27 mars à 19h30 au centre communautaire de Saint-Rémi
Coût : gratuit pour les membres, 5$ pour les non membres et 2$ pour les étudiants (avec une carte d’étudiant).

CENTRE DE FEMMES LA MARG’ELLE
L’hypersensibilité
Vous arrive-t-il de vous sentir à fleur de peau? D’être émue facilement? Est-ce qu’il y a des avantages à être hypersensible? Des
inconvénients? Venez partager avec nous les trucs que vous utilisez pour mieux vivre avec votre hypersensibilité.
Date : le jeudi 29 mars de 9h00 à 11h30. Coût : 3$/membre et 6$/non-membre. Animatrice : Manon Brunette.

Marijuana : les enjeux
Le Québec s’apprête à légaliser la Marijuana. Mais qu’est-ce que la légalisation de la marijuana viendra changer dans nos vies,
quels seront les enjeux? Bien que nous la connaissions, que savons-nous réellement sur elle. Avons-nous toutes les informations
nécessaires afin de nous positionner de façon éclairée? C’est ce que nous tenterons de faire lors de cette rencontre sur cette fameuse
« Marijuana » qui soulève les passions et fait couler beaucoup d’encre.
Date : le lundi 26 mars de 13h30 à 16h00. Coût: 7$/membre et 12$/non-membre. Animatrice : Nancy Mailly.

Dates à retenir
•
•

Les soirées country tous les vendredis de 20h00 à 23h00 au local des Chevaliers de Colomb. Bienvenue aux amateurs.
Les bingos tous les mardis à 19h15 au centre communautaire. On vous attend en grand nombre.

Prochaine séance
du conseil municipal
16 / 04 / 2018
20h00

Prochaine séance
de la Cour municipale
12 / 04 / 2018
13h00 et 18h00

Mairie
450 454-3993
105, rue de la Mairie,
Saint-Rémi (Québec)
J0L 2L0

Heures d’ouverture
du lundi au jeudi de
8h00 à 12h00 et de
13h00 à 16h30
Vendredi de 8h00 à
13h00

Lors de l’assemblée du 19 mars, le conseil municipal a :
• autorisé le versement d'un montant de 15 000 $ à l'organisme Radio communautaire
intergénération Jardin du Québec, CHOC-FM pour ses opérations durant l'année 2018;
• déposé un avis de motion en vue de modifier le règlement de tarification et d’utilisation des salles
du centre communautaire afin de prévoir un rabais pour les résidents;
• renouvelé son adhésion au service clé en main Un Vélo une Ville pour la saison estivale 2018;
• accordé trois subventions dans le cadre des programmes de revitalisation : deux pour la
démolition de bâtiments vétustes et l’une pour la réalisation d’une enseigne commerciale.
Acquisition de l’immeuble du Cardiotonik
Lors de la dernière séance, le conseil a autorisé l’acquisition du bâtiment situé au 909, rue Notre-Dame.
Le Centre de conditionnement physique Cardiotonik pourra poursuivre ses opérations jusqu’au 31 mars
2019. La Ville prévoit démolir l’immeuble et redévelopper le terrain à l’intersection des rues Notre-Dame et
de l’Église. Les travaux d’aménagement seront bénéfiques pour les citoyens et usagers, car ils visent
principalement à rehausser le niveau de sécurité à cet emplacement.

FERMETURE POUR LE CONGÉ DE PÂQUES
Prenez note que les bureaux municipaux seront fermés le 30 mars et le 2 avril. Également, la bibliothèque
sera fermée du jeudi 29 mars au lundi 2 avril inclusivement. Des travaux informatiques seront effectués
durant cette période et l’accès à la bibliothèque numérique sera impossible. Nous vous remercions pour
votre compréhension.

Bibliothèque
Heures d’ouverture
du mardi au vendredi
de 14h00 à 21h00
Samedi de 13h00 à 16h00

Écocentre
Fermé pour l’hiver

Loisirs / Réservation
de salle centre
communautaire

APPEL DE CANDIDATURES NO AC-09-2018 – PRÉPOSÉ À LA BIBLIOTHÈQUE
(TEMPS PARTIEL)
La Ville de Saint-Rémi est à la recherche de candidatures pour combler un poste de préposé à la
bibliothèque. Les personnes intéressées sont invitées à consulter les détails du poste à ville.saintremi.qc.ca/administration/offres-demploi/. Les gens correspondant au profil recherché doivent transmettre
leur curriculum vitae avant le 6 avril à Nancy Corriveau, directrice générale à ncorriveau@ville.saintremi.qc.ca. Seuls les candidats retenus seront contactés pour une entrevue.

450 454-3993 poste 5345

En cas d’urgence
En dehors des heures
d’ouverture, composez le
9-1-1

Déneigement routes
numérotées
Ministère des Transports
514 990-5351

NOUVEAU CATALOGUE EN LIGNE POUR LA BIBLIOTHÈQUE
Dès le 4 avril, les abonnés de la bibliothèque auront accès à un tout nouveau catalogue avec plus de
fonctionnalités, un visuel renouvelé et un accès plus facile aux livres numériques. Communiquez avec la
bibliothèque pour obtenir votre nouveau mot de passe afin de vous connecter à votre dossier d’abonné.
Vous souhaitez assister à un atelier pour apprendre à naviguer dans le nouveau catalogue? Ce sera
possible en après-midi ou en soirée les 10, 18 et 26 avril. Informations et inscription au 450 454-3993
poste 2419.

SCRUTIN DU 13 mai 2018
ÉLECTION PARTIELLE – Poste : conseiller du district numéro 6
LES CANDIDATES ET LES CANDIDATS AURONT JUSQU’AU 13 AVRIL 2017
POUR PRODUIRE UNE DÉCLARATION DE CANDIDATURE
En vue de l’élection partielle qui se tiendra le 13 mai prochain, la présidente d’élection de la Ville de Saint-Rémi, madame Diane Soucy,
désire informer les électrices et les électeurs qui souhaitent prendre part au scrutin à titre de candidate ou de candidat qu’ils auront
jusqu’au 13 avril 2018 pour produire une déclaration de candidature à la Mairie de Saint-Rémi au 105, rue de la Mairie.
À noter que les déclarations de candidature seront acceptées du 3 au 13 avril 2018 à 16h30 selon l’horaire prévu à l’avis public
d’élection.
Toute personne éligible peut poser sa candidature à un seul poste de membre du conseil de la municipalité.
Le formulaire de déclaration de candidature est présentement disponible au bureau de madame Diane Soucy. La déclaration de
candidature doit comporter les signatures d’appui d’au moins dix (10) électeurs de la municipalité.

VENTE D’UN CAMION-CITERNE
APPEL D’OFFRES NO. AO-02-2018
La Ville de Saint-Rémi vous invite à soumissionner pour la vente d’un (1) camion-citerne usagé (Ford CLT, année 1989) stationné au
Garage municipal – 284, rue de l’Église à Saint-Rémi. Il s’agit d’un véhicule vendu, tel que vu et examiné.
Un formulaire de soumission ainsi que la déclaration du vendeur sont disponibles à la Mairie ainsi que sur le site de la Ville de SaintRémi au lien suivant : ville.saint-remi.qc.ca/administration/contrats-appels-doffres/.
Chaque soumission doit être reçue dans une enveloppe scellée et adressée à Madame Stéphanie Yelle, coordonnatrice à
l’approvisionnement, au 105, rue de la Mairie à Saint-Rémi, Québec, J0L 2L0 au plus tard lundi, le 26 mars 2018 à 14h00 pour être
ouverte publiquement le même jour à la même heure.
La Ville de Saint-Rémi ne s’engage à accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions reçues ni à engager aucuns frais d’aucune
sorte envers le ou les soumissionnaires. Le véhicule est vendu sans garantie légale.
Pour toute information supplémentaire ou pour voir le camion-citerne, communiquer avec Madame Stéphanie Yelle, coordonnatrice à
l’approvisionnement, au numéro de téléphone 450 454-3995 poste 3955.
DONNÉ À SAINT-RÉMI, ce 16 mars 2018

Celles et ceux qui désirent obtenir plus d’information à ce sujet peuvent s’adresser à la présidente d’élection en téléphonant au numéro
450 454-5112.

Stéphanie Yelle
Coordonnatrice à l’approvisionnement

SCRUTIN DU 13 mai 2018
AVIS PUBLIC D’ÉLECTION
Avis public est, par la présente, donné aux électeurs de la Ville de Saint-Rémi par madame Diane Soucy, présidente d’élection,
que :
1.
2.

le poste de conseiller du district électoral numéro 6 est ouvert aux candidatures :
toute déclaration de candidature à ce poste devra être produite au bureau de la présidente d’élection pour recevoir les
déclarations de candidature, le cas échéant, aux jours et aux heures suivants :
•
•
•

3.
4.
5.
6.

Les mardi 3 avril, mercredi 4 avril, jeudi 5 avril, lundi 9 avril, mardi 10 avril, mercredi 11 avril et jeudi 12 avril
2018 : de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 :
Le vendredi 6 avril 2018 : de 9h00 à 12h00;
Le vendredi 13 avril 2018 : à noter que le bureau sera ouvert de 9h00 à 16h30 de façon continue.

si plus d’un candidat pose sa candidature à un même poste, un scrutin sera tenu le 13 mai 2018 de 10h00 à 20h00, et un
vote par anticipation sera tenu le 6 mai 2018 de 12h00 à 20h00.
j’ai nommé pour agir à titre de secrétaire d’élection madame Katherine Durocher.
j’ai nommé comme adjoint (pour recevoir les déclarations de candidature) : non applicable.
vous pouvez me joindre à l’adresse et au numéro de téléphone suivants : 105, rue de la Mairie – Saint-Rémi (Québec)
J0L 2L0 (450 454-5112).

Donné à Saint-Rémi, ce 23 mars 2018
Diane Soucy, OMA
Présidente d’élection

AVIS PUBLIC
RÈGLEMENTS NUMÉROS V 667-2018-01 ET V 671-2018-00
Avis public est donné par la soussignée, greffière de la Ville, que lors de la séance ordinaire tenue 19 mars 2018, le conseil de cette
Ville a adopté les règlements suivants :
Numéro
V 667-2018-01

Titre
Règlement amendant le règlement numéro V 6672017-00 décrétant l’imposition des taux de taxation
pour l’année financière 2018 (article 8)

V 671-2018-00

Règlement sur la gestion contractuelle

Description informative
Pour corriger une erreur cléricale : on faisait référence
à un article 12 dans le règlement V 667-2017-00 au lieu
de l’article 8 concernant les versements pour paiement de
taxes.
Mesures prévues concernant la gestion de différents
types de contrats et visant à assurer le respect des lois.

Ces règlements sont déposés au bureau de la soussignée, à la Mairie sise au 105, rue de la Mairie à Saint-Rémi, où toute personne
peut en prendre connaissance.
Ces règlements entrent en vigueur conformément à la Loi.
Donné à Saint-Rémi, ce 23 mars 2018
Diane Soucy, OMA
Greffière

